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Équipements :

Étagères fixes ou réglables selon 
modèles d’armoires

Référence CCR 611 DSP CCM 612 DSP
Code SAU 0401030201 SAU 0401030401

Nombre de portes 2
Nombre de colonnes 1
Nombre d’étagères 4 étagères fixes 4 étagères fixes

Dimensions (en mm)

Hauteur 1800
Largeur 600

Profondeur 500
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Les armoires d’entretien sont indispensables pour stocker 
les vêtements, les nettoyants ménagers, seaux, balais...
En fonction des besoins, les armoires peuvent être équipées 
de 4 étagères fi xes ou divisée en 2 : une partie avec 4 éta-
gères et une partie penderie (CCM612D SP) ou une partie 
avec 4 étagères et une partie permettant le rangement de 
seaux et balais (CB611D SP).

Equipement possible :
•  Coiffe de toit inclinée.

Armoires 
      d’entretien

Référence CCB 611 DSP
Code SAU 0401030501

Nombre de portes 2
Nombre de colonnes 1
Nombre d’étagères 4 (2 réglables au milieu) 

Dimensions (en mm)

Hauteur 1800
Largeur 600

Profondeur 500

Ce tableau a pour seul but de pré senter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous ré servons 
la possibilité  d’avoir de petites diffé rences par rapport aux couleurs donné es, ce qui ne peut pas ê tre une raison de ré clamation. 
Nous nous ré servons é galement la possibilité  de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans 
changements des  fonctionnalité s, ce qui peut avoir une lé gè re infl uence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les 
photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.
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Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

9010 60111023

50176033 5010

7032 50182004

7035

1015

7016

30053020

9005

8016

5012
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Ce tableau a pour seul but de pré senter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous ré servons 
la possibilité  d’avoir de petites diffé rences par rapport aux couleurs donné es, ce qui ne peut pas ê tre une raison de ré clamation. 
Nous nous ré servons é galement la possibilité  de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans 
changements des  fonctionnalité s, ce qui peut avoir une lé gè re influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les 
photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.
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Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

9010 60111023

50176033 5010

7032 50182004

7035

1015

7016

30053020

9005

8016

5012


